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La seule solution qui fournit l'ensemble complet d'outils pour gérer facilement les
disques virtuels et effectuer des opérations de migration pour la majorité des machines virtuelles
et le tout en un seul programme

Paragon Software Group (PSG), le leader technologique dans la sécurité des données et des
solutions novatrices de gestion de données, a publié Paragon Virtualisation Manager 2010. Le
programme fournit à l'utilisateur un ensemble complet d'outils pour effectuer facilement toutes
migrations et fonctionnant avec la majorité des machines virtuelles, dont Sun Virtual Box, Microsoft
Virtual PC 2007 et Virtual PC 7, VMware Player et Workstation 4.0-7.0 et Fusion 1.0-3.0.
Le produit inclut une technologie unique qui peut se connecter au disque virtuel en mode hors
connexion et travailler avec celui-ci comme s'il était un disque physique ordinaire performant des
opérations de virtualisation de disque et d'autres opérations pour faciliter de façon significative
l'utilisation au jour le jour des machines virtuelles.

Auparavant, la migration vers une machine virtuelle pouvait être fastidieuse et compliquée. Les
utilisateurs devaient rechercher le logiciel approprié pour leur propre machine et ensuite de
s'assurer que ces outils soient compatibles avec leur nouvelle machine. Paragon Virtualisation
Manager 2010 Personal résout rapidement et efficacement ces problèmes en fournissant une
solution complète compatible avec les principales machines virtuelles disponibles y compris MS
Virtual PC, VMware Workstation / Player, et Sun VirtualBox.
Paragon Virtualization Manager 2010 Personal est la seule solution de virtualisation qui peut
connecter un disque virtuel en mode hors connexion et travailler avec comme s'il était un disque
physique ordinaire.
L'utilisateur peut facilement réaliser des opérations de partitionnement, échange de données entre
les disques physiques et virtuels et effectuer des opérations sur autres disques.
Virtualization Manager 2010 Personal de Paragon est la seule solution qui résout des problèmes de
démarrage après une tentative infructueuse de migration par un tiers. Le programme offre la plus
facile et la plus intuitive des façons pour migrer un système Windows à un environnement virtuel
(P2V) et vice-versa (V2P).
Caractéristiques principales:
- Support garanti pour n'importe quel système d'exploitation Windows depuis Win2K (exception des
éditions de serveur).
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- La migration d'un système physique vers une machine virtuelle ou conversion d'une image de
sauvegarde vers un disque virtuel.
- Récupérer la capacité de démarrage de l'OS après la virtualisation sans succès par un outil tiers.
- Récupérer la capacité de démarrage de l'OS après la migration de systèmes vers une plate-forme
matérielle différente.
- Migrer d'un environnement virtuel à l'autre.
- Migrer un système virtuel à un environnement physique.
- L'échange de données entre votre environnement physique et le virtuel, ou entre un disque virtuel
et ses snapshots.
- Traitement à chaud des disques durs verrouillés (en cours d'utilisation) pour migrer un ordinateur
sans avoir à redémarrer Windows et l'interrompre.
- Rend le processus d'ajout de nouveaux pilotes, lisse et facile.
- Prévisualisez les changements avant leur application avec une interface conviviale du
partitionnement de disque.
- Choisissez n'importe quelle destination pour créer des disques virtuels, y compris un partage
réseau.
- Traitement transparent des disques de machines virtuelles instantanés.
Prix et disponibilité:
Paragon Virtualization Manager 2010 Personal de Paragon est disponible au prix de
24.95Euro.
Pour plus d'informations
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